
DANS CE NUMÉRO

Mise à jour sur la nutrition

Sensibilisation : Foire 
royale virtuelle d’hiver de 
l’agriculture

Recette du mois: 
Gâteau brownie sans farine
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LA EFO COMMANDITE 
LE PETIT-DÉJEUNER OFFICIEL 
DE TYLER MCGREGOR
Egg Farmers of Ontario (EFO) is excited to announce our partnership with Tyler McGregor, Team 
La Egg Farmers of Ontario (EFO) est heureuse d’annoncer son partenariat avec Tyler McGregor, 
capitaine de l’équipe nationale de hockey sur luge de Hockey Canada. En plus de diriger son 
équipe, Tyler est l’un des meilleurs athlètes du Canada, ayant participé à deux reprises aux Jeux 
paralympiques.
Tyler est non seulement un athlète de classe mondiale, mais aussi un leader communautaire et 
un modèle pour les jeunes athlètes. À l’âge de 15 ans, après s’être blessé à la jambe en jouant au 
hockey AAA, Tyler a reçu un diagnostic de sarcome à cellules fusiformes et a dû se faire amputer la 
jambe pour sauver sa vie. Au lieu de laisser cela l’arrêter, Tyler a changé de direction et a trouvé une 
nouvelle façon de concourir sur la glace. Après beaucoup de travail et d’engagement, il est devenu un 
athlète incroyable et une source d’inspiration pour les autres.
Suivez les canaux sociaux de la EFO et La Cacasseuse pour plus de mises à jour sur ce nouveau 
partenariat passionnant, ou suivez Tyler dans ses aventures sur Instagram @tylermcgregor8.

Un
athlète

exceptionnel
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• 7 et 8 decembre 

PROCHAINES RÉUNIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:

Mises à jour découlant de la 
réunion des 4 et 5 novembre 
du Conseil d’administration

https://www.getcracking.ca/recipes/brownie-cake


• Promotional Items Brochure

• OAHN Poultry Expert Update*

• Flu reminer: poultry worker*

*denotes to egg and pullet farmers only
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Thèmes des séances en petits groupes 
choisis pour l’atelier virtuel d’automne 
du 16 novembre  
Le Conseil d’administration de la EFO a choisi 
les deux thèmes de la réunion d’automne des 
producteurs (atelier) de 2021. Les deux séances 
comprendront des discussions sur le système de 
transfert des contingents (STC) et le processus 
de planification stratégique de la EFO pour le 
prochain plan triennal de l’organisation.
La réunion virtuelle aura lieu le 16 novembre à 10 
heures. L’ordre du jour provisoire comprend une 
mise à jour des Producteurs d’œufs du Canada, 
une mise à jour de l’industrie des poulettes, une 
mise à jour du directeur général, une mise à jour 
des affaires publiques, une séance ouverte et les 
deux discussions en petits groupes.
Les nouveaux taux de location spéciale 
pour les pondeuses entrent en vigueur le 
1er janvier 2022  
Le Conseil d’administration a approuvé une 
modification des taux de location spéciaux pour 
les pondeuses, actuellement fixés à 14 $ par 
oiseau, qui passeront à 16 $ pour les pondeuses 
conventionnelles, à 20 $ pour les pondeuses en 
liberté/en volières et à 25 $ pour les pondeuses 
biologiques, à compter du 1er janvier 2022 pour 
les placements d’un jour.
Les producteurs doivent savoir que ces taux 
spéciaux n’ont pas pour but de mettre plus 
d’oiseaux dans les poulaillers que l’allocation 
existante d’une exploitation ou d’avoir des 
taux de location qui génèrent des revenus 
supplémentaires pour l’exploitation.
La méthode de location est utilisée parce que 
la EFO reconnaît que les producteurs ont 
affaire à un produit vivant et qu’ils ont besoin 
d’un mécanisme pour faire face aux variations 
du nombre d’oiseaux qui peuvent résulter 
de conditions  de croissance favorables ou 
défavorables par rapport à la mortalité prévue et 
à l’importance de placer un nombre optimal de 
poulettes qui reflète les résultats de croissance 
passés de chaque exploitation. 
La EFO reviendra aux réunions en 
personne du Conseil d’administration 
en décembre et aux réunions de zone en 
2022
Alors que les conditions COVID-19 continuent de 
s’améliorer, le Conseil d’administration fait des 
plans pour reprendre les réunions en personne en 
décembre pour la première fois depuis mars 2020.
Afin de répondre aux exigences de santé 
publique en matière de distanciation sociale, 
les réunions mensuelles régulières du Conseil 
d’administration se tiendront dans un hôtel de 
Mississauga jusqu’à ce que les règles permettent 
de reprendre l’utilisation de la salle de conférence 
de la EFO.

Points saillants des activités de la Egg 
Farmers of Ontario (EFO) lors de la 
réunion du Conseil d’administration 
des 4 et 5 novembre 2021  

Mise à jour du marché des œufs
La réouverture qui se poursuit dans l’économie 
améliore les conditions du marché des œufs, 
tandis que l’évolution des habitudes de 
consommation à la maison et hors du foyer 
continue de présenter une incertitude et une 
volatilité constantes sur la demande d’œufs.
Les rapports de marché des Producteurs d’œufs 
du Canada (POC) indiquent que la demande du 
marché national des œufs de consommation 
jusqu’à la semaine 43 de 2021 était inférieure de 
12,9 % par rapport à la même semaine en 2020, 
alors que par rapport à la même semaine en 2019, 
il était supérieur de 1 %. La demande d’œufs de 
consommation devrait rester faible dans les 
semaines à venir et se redresser vers la fin de 
l’année.
La demande d’œufs transformés jusqu’à la 
semaine 44 a montré une légère baisse par 
rapport à la semaine précédente. Par rapport à 
la même semaine en 2020, la demande d’œufs 
transformés a augmenté de 12 %. Par rapport 
à la même semaine en 2019, la demande 
d’œufs transformés était inférieure de 6 %. Les 
transformateurs s’attendent à ce que la demande 
d’œufs transformés fluctue mais reste forte par 
rapport aux niveaux de 2020.
Les importations ont été d’environ 14 000 boîtes 
au cours de la semaine 44, en baisse d’environ 6 
000 boîtes par rapport à la semaine précédente. 
Il n’y a pas eu d’œufs en entrepôt et on ne prévoit 
pas qu’il y en ait au cours de la semaine à venir. 
Le marché reste en position de pénurie d’offre 
mais les importations continuent de diminuer. La 
demande d’œufs en coquille devrait rester faible 
à court terme, puis se renforcer jusqu’à la fin de 
l’année. Les transformateurs d’œufs signalent que 
la demande pourrait fluctuer mais rester forte par 
rapport aux niveaux de l’année dernière.
Les entreprises sont optimistes, car les services 
alimentaires et les grossistes continuent de faire 
état d’une forte demande dans tout le pays. Les 
restrictions supplémentaires liées à la COVID-19 
posent un certain risque pour l’avenir, mais les 
taux de vaccination élevés dans tout le pays et 
les passeports vaccinaux dans de nombreuses 
régions devraient permettre aux entreprises de 
rester pleinement opérationnelles et de maintenir 
des niveaux élevés de demande.
Le marché continuera à être surveillé de près 
et notre système sera prêt à utiliser les outils 
disponibles pour équilibrer le marché si les 
conditions basculent à nouveau dans une 
situation d’offre excédentaire. 

Le Conseil d’administration a également 
approuvé la possibilité de tenir les réunions 
annuelles de zone en personne au cours de la 
période traditionnelle de janvier et février. Les 
réunions devront se conformer à toute exigence 
de santé publique en vigueur localement à ces 
dates. 
La deuxième publicité du partenariat 
Tim Hortons est diffusée en magasin et 
à la télévision  
La deuxième publicité du partenariat Tim 
Hortons est sortie en magasin le 27 octobre, 
tandis que la publicité télévisée et numérique 
sera lancée le 1er novembre. Cette promotion fait 
le lancement du sandwich déjeuner au steak et 
aux œufs et met en vedette Scott Graham (Zone 
6) et un éleveur de bovins du Québec pour les 
annonces en anglais.
Veuillez consulter les publicités sur YouTube 
en cliquant sur les liens ci-dessous. Il existe des 
versions de 15 secondes et de 30 secondes des 
publicités en anglais et en français.
Français, 15 secondes -https://youtu.
be/6LHM7dk0xQY
Français, 30 secondes -https://youtu.be/
fym8h39Ud8k
Les éleveurs de pondeuses sont 
encouragés à souscrire une assurance 
contre les pertes d’exploitation 
Les éleveurs de poules pondeuses prennent des 
décisions concernant l’assurance contre les 
pertes d’exploitation pour leur exploitation de 
poules pondeuses et pour les poulettes qu’ils 
peuvent élever pour leur propre exploitation, 
mais l’office aimerait rappeler aux éleveurs de 
poules pondeuses qu’une couverture séparée - 
une assurance contre les pertes d’exploitation 
contingente - est encouragée pour couvrir les 
poulettes achetées à d’autres éleveurs. Les 
éleveurs de poulettes devraient également 
envisager de souscrire leur propre assurance 
contre les pertes d’exploitation. Consultez votre 
fournisseur d’assurance pour savoir ce qui 
convient le mieux à votre exploitation. 

MISE À JOUR  d’information

AVEC CE NUMERO

https://youtu.be/6LHM7dk0xQY 
https://youtu.be/6LHM7dk0xQY 
https://youtu.be/fym8h39Ud8k 
https://youtu.be/fym8h39Ud8k 


La Egg Farmers of Ontario (EFO) rappelle à tous les producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes 
qu’ils doivent dégager la neige et la glace des allées et des cours de leur ferme. Il s’agit d’une question 
de sécurité essentielle pour les conducteurs des classificateurs qui ramassent vos œufs, pour le 
personnel de l’industrie et de la EFO qui se rend dans les fermes pour effectuer les tâches requises 
et pour tous les visiteurs potentiels de la ferme. En plus des questions de sécurité, le maintien d’un 
accès sûr et facile réduit également les coûts.

Fournir des conditions sûres pour le ramassage des œufs est plus qu’une courtoisie - c’est l’obligation 
de chaque agriculteur en vertu des sections applicables de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
de l’Ontario. De plus, la Politique de sécurité des visiteurs et des inspecteurs à la ferme pour les 
fermes d’œufs et de poulettes de la EFO stipule que « les zones générales autour de la maison, de la 
cour du poulailler et des bâtiments doivent être sûres contre les trébuchements, les glissades, les 
chutes et les collisions (glace, neige, circulation des véhicules et des équipements agricoles). »

POLITIQUE DE 
VACCINATION  
ANTI-COVID-19 
POUR LES 
ÉVÉNEMENTS EN 
PERSONNE EN 2022 
 
On a récemment annoncé qu’à compter 
du 22 septembre 2021, tous les clients qui 
entreront au Salon national de la volaille 
devront présenter une preuve de vaccination 

complète, comme l’exigent le gouvernement 
de l’Ontario et le Bureau de  
 
santé de Middlesex-London. Cette politique 
s’appliquera également au personnel du 
salon, aux entrepreneurs, aux bénévoles et 
au personnel des kiosques des exposants. 
Les participants devront présenter une 
preuve de vaccination complète avant 
d’entrer dans les locaux de l’événement. 
À l’approche de 2022 et de la possibilité 
d’un retour aux événements en personne, 
la Egg Farmers of Ontario continuera de 
communiquer avec les différents sites 
pour déterminer si les ambassadeurs des 

œufs et les producteurs bénévoles devront 
présenter une preuve de vaccination. Dans 
l’éventualité où une preuve de vaccination 
serait exigée avant les événements, nous 
établirons un processus pour nous assurer 
que le statut vaccinal de nos ambassadeurs/
bénévoles des œufs est maintenu dans la 
plus stricte confidentialité.

De plus amples informations seront 
communiquées aux producteurs au fur 
et à mesure que nous continuerons à 
naviguer dans cette période d’incertitude et 
d’évolution des réglementations en matière 
de santé publique. 
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follow us online!

(dans des boîtes de 15 douzaines) 
 
 Production en Ontario
(Semaine  terminée #36)
2021 – 13,728,634
2020 – 13,071,937

Produit industriel en Ontario 
(Semaine  terminée #36)
2021 – 2,879,094
2020 – 2,440,156

OPT Ontario(Semaine  terminée #36)
2021 – 474,186
2020 – 813,607

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine  terminée 
16 octobre, 2021 - #42)
2021 – 1,208,396
2020 – 1,041,332

FIL RSS:NE 
RATEZ PAS LES 
MISES À JOUR 
IMPORTANTES !
Une fonctionnalité du site des producteurs, 
www.getcracking.ca/members offre un 
Sommaire de siteenrichi (de l’anglais Rich 
Site Summary - RSS). C’est un format de 
publication de contenu Web qui change 
régulièrement.
Les producteurs d’œufs et éleveurs de 
poulettes abonnés à ce fil recevront par 
courriel toutes les mises à jour du site Web.
Rendez-vous sur www.getcracking.ca/
members/member-farmer-news pour vous 
inscrire.

RAPPEL : LES 
PRODUCTEURS 
D’ŒUFS ET LES 

ÉLEVEURS DE 
POULETTES DOIVENT 

DÉGAGER LA NEIGE 
ET LA GLACE DES 

ALLÉES ET DES COURS 

Rappel : Les nouvelles politiques 
et procédures seront mises à jour 
et publiées sur le site Web des 
producteurs de la EFO, à www.
getcracking.ca/members/operations-
quota, à mesure qu’elles entrent en 
vigueur.

Veuillez vérifier votre courriel ou 
visitez le site Web des producteurs ci-
dessus pour obtenir ces mises à jour.

Veuillez consulter ce site Web 
fréquemment.

AVIS SUR LES 
POLITIQUES ET LES 
PROCÉDURES

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION



PRIX DE BEST OF CAMA
La Egg Farmers of Ontario (EFO) a 
récemment été mis en nomination pour 
trois prix Best of CAMA dans le cadre des 
Canadian Agricultural Marketing Awards 
(CAMA).

Pour les prix de 2021, la EFO a été mise 
en nomination pour la campagne Real 
Farmers. Real Eggs., le Virtual Egg 
Education Display et le concours de l’arbre 
de Pâques.

L’événement virtuel a eu lieu le 18 
novembre et EFO a reçu un certificat de 
mérite pour les vrais agriculteurs. De vrais 
œufs. campagne 2021 et a été le gagnant 
de notre kiosque virtuel Eggs-perience 
Ontario Eggs. EFO était également un 
sponsor de la catégorie Communication. 

Le temps peut se refroidir, mais la nutrition OUTREACH s’est réchauffée en novembre !

Le 9 novembre, la diététiste professionnelle Andrea D’ambrosio était l’invitée virtuelle 
de l’émission CHCH Morning Live pour promouvoir la planification des repas à l’aide de 
la ressource Meal Plan Like a Pro de la EFO. Suite à ce segment, la EFO a reçu plus de 90 
commandes pour la ressource dans les jours suivants. Pour voir Andrea sur CHCH, visitez 
https://www.chch.com/steps-to-start-meal-planning/.

Plus tard dans la journée, la EFO a organisé un webinaire destiné aux diététiciens 
professionnels, au cours duquel Andrea a présenté aux clients les avantages et les étapes de 
la planification des repas. La ressource de planification des repas a également été présentée 
comme un outil gratuit que les diététiciens professionnels peuvent partager dans le cadre 
de leurs séances avec leurs clients. 249 diététiciens se sont inscrits à l’événement et ont fait 
des commentaires positifs sur la session.

Pour télécharger une copie de la ressource Meal Plan Like a Pro, visitez le site www.
getcracking.ca/mealplan.
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FARMER UPDATES
NUTRITION POUR TOUS

HORAIRE DU  
TEMPS DES FÊTES 
Le personnel de la EFO prendra congé 
du lundi 27 décembre au lundi 3 janvier 
2022 pour célébrer les Fêtes.
En raison de la COVID-19, le bureau 
reste fermé au public. Dans la mesure 
du possible, le personnel de la EFO 
continuera de travailler à distance 
jusqu’à ce que les avis des autorités de la 
santé publique de Peel changent.

 
Panneau déflecteur d’entrée d’air à vendre. Très 
bon état. 15 pièces, taille 8’ x 1’, $30.00/chacun. 

Téléphone :  519- 236- 4095

 3 rangées, 3 niveaux, longueur 200 pi, élévateurs 
aux bouts, convoyeur Lubing, nouvel équipement 
tel convoyeurs d’œufs, convoyeur de fumier, 
chaîne d’alimentation, etc. Nettoyeur d’étable… 
right-hand large flight Patz, empaqueteuse d’œufs 
améliorée Diamond PF70, ventilateurs Glasspac 
18,24,36”, équipement de ventilation Expert 
64, cloison séparative et actionneurs. Poulailler 
utilisé jusqu’à la mi-septembre, tout l’équipement 
en bon état de fonctionnement.
Composez le : 705-970-0211 (Cookstown)

Appareil de classement d’œufs Volker VDX 12000 : 
• Évalué à 12 000 œufs/heure 
• Dimensions approximatives 12’ x 8’
• Fabriqué en 2011
• Obtenu avec l’achat d’une ferme mais aucun 
besoin pour l’exploitation
10 000 $ - toute offre sera considérée
2 x appareils d’emballage d’œufs Prinzen EasyPack 
7R :
• Adaptés avec un dispositif de transfert manuel 
pour collecter 30 œufs à la fois
• Dimensions approximatives 2.5’ x 9.5’
• Fabriqué en 2010/2011
• Obtenu avec l’achat d’une ferme mais aucun 
besoin pour l’exploitation
• 5 000 $ chacun – toute offre sera considérée
Lattes de plastique Vencomatic :
Modèle plus ancien de lattes de plastique 
Vencomatic 
• Dimensions approximatives de chaque latte 2’ x 
4’
• Milliers de pieds carrés disponibles
• Se montent sur des barres galvanisées en forme 
de U 
• Barres de montage galvanisées également 
disponibles
• 5 $/latte – toute offre sera considérée
Nathan Hutten
Courriel : nathan@huttenshenhaven.com
Cellulaire : 289-257-0421

À VENDRE

https://www.chch.com/steps-to-start-meal-planning/
http://www.getcracking.ca/mealplan   
http://www.getcracking.ca/mealplan   
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DU MOISrecette
DIRECTIONS
Préchauffer le four à 325 °F (160 °C). Tapisser le fond d’un moule à charnière de 8 pouces (20 cm) de papier 
parchemin.
Dans un grand bol, fouetter le sucre et les jaunes d’œufs jusqu’à ce que le mélange soit pâle et épais, environ 
3 minutes. 
À l’aide d’un batteur à main ou d’un batteur sur socle, à haute vitesse, fouetter les blancs d’œufs jusqu’à ce 
qu’ils forment des pics fermes, environ 3 minutes. Incorporer les blancs d’œufs à la pâte de chocolat jusqu’à 
ce qu’ils soient bien combinés.  
Verser la pâte dans le moule préparé. Faire cuire au four pendant 45 à 50 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre en ressorte assez propre. Laisser refroidir dans le moule sur une grille pendant 3 minutes. 
Retirer l’anneau à ressort et laisser refroidir le gâteau complètement. (Il va tomber en refroidissant, c’est 
normal.) Transférer sur un plat de service.  Saupoudrer de cacao et garnir de zestes d’orange confits et de 
canneberges. 
Zeste d’orange confit
Couper le zeste d’une orange navel en fines lamelles. Dans une petite casserole, à feu doux-moyen, combiner 
½ tasse (125 ml) de sucre granulé avec ¼ tasse (60 ml) d’eau. Faire cuire pendant 5 minutes en remuant 
jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Ajouter les lamelles d’orange et les faire cuire jusqu’à ce que la peau 
blanche ait l’air semi translucide, de 20 à 25 minutes. Retirer délicatement les tranches d’orange du sirop 
et les mélanger légèrement dans ¼ tasse (60 mL) de sucre granulé. Transférer sur une grille pour les faire 
sécher. Conserver dans un contenant hermétique pendant 1 semaine.
Canneberges sucrées
Dans un petit bol, placer 1 blanc d’œuf. Dans un autre petit bol, placez ¼ tasse (60 mL) de sucre cristallisé. 
Tremper ¼ tasse (10 ml) de canneberges fraîches dans le blanc d’œuf et les mélanger dans le sucre. Laisser 
sécher de 10 à 15 minutes.  

Portions: 8 
Temps de préparation : 30 minutes  
Cuisson au four :  50 minutes

INGRÉDIENTS
2/3 tasse (175 mL) sucre granulé 
4 oeufs séparés 
8 oz (225 g) chocolat de boulangerie semi-sucré, 
haché
½ tasse (125 mL) beurre non salé
½ tasse (125 mL) cacao en poudre
1 c. soupe (15 ml)  zeste d’orange 
¼ tasse (60 mL)  jus d’orange frais 
½ c. thé (2 mL)  extrait de vanille
¼ c. thé (1 mL)  sel 
Cacao, zestes d’orange confits et canneberges 
sucrées pour la garniture.

GÂTEAU BROWNIE SANS FARINE

Astuce : Ajouter un soupçon d’expresso en poudre au mélange au lieu de l’orange  
et garnissez de crème fouettée pour une touche moka-cholocat. 

LES ŒUFS FONT  
LA MANCHETTE

Étapes pour commencer à 
planifier les repas 
CHCH News
9 octobre 2021
par Eric Vienneau
 
Avec le stress du travail et de l’école, 
vous avez probablement remarqué que la 
frustration à l’heure du dîner augmente. 
Savoir quoi manger peut être un véritable 
défi ! Cependant, la planification à l’avance 
des repas peut être la solution. Andrea 
D’Ambrosio, diététiste professionnelle 
et propriétaire de Dietetic Directions, a 
partagé quelques conseils.

Conseil n° 1 : Faites le point avant de faire 
vos courses
Selon Mme D’Ambrosio, il suffit d’ouvrir le 
réfrigérateur et de jeter un coup d’œil à ce 
qui s’y trouve déjà.  
« Les Canadiens dépensent environ 10 % 
de leur budget d’épicerie pour des aliments 
qui se gâtent, a déclaré Mme D’Ambrosio. 
Souvent, nous ne savons même pas qu’ils se 
trouvent au fond du réfrigérateur. » 
« Peut-être qu’un sauté ou même une soupe 
serait une bonne façon de disposer de 
tous les restes, dit-elle. Une autre option 
intéressante est la quiche. J’adore faire 
ça parce que vous pouvez y jeter tous vos 
restes de légumes, vous les utilisez et vous 
économisez de l’argent. »

Conseil n°2 : Passez en revue vos notes de 
planification 
Mme D’Ambrosio dit que c’est comme un 
agenda de planification parce que vous allez 
écrire tous les engagements que vous avez 
dans la semaine à venir et planifier un repas 
autour de votre calendrier. 
Conseil n° 3 : Traduisez les repas prévus en 
une liste de recettes
Mme D’Ambrosio explique que tout ce 
que vous avez imaginé pour un repas, vous 
l’insérez dans une liste d’épicerie classée 
par sections dans une épicerie. 
Elle explique que cela vous évitera de 
faire des courses de dernière minute et 
vous permettra de sortir de l’épicerie avec 
exactement ce dont vous avez besoin.



différence entre les œufs bruns et les œufs 
blancs, la raison pour laquelle les œufs 
ont des couleurs différentes, le nombre de 
poules dans le poulailler et la façon dont un 
agriculteur sait si un œuf est destiné à être 
mangé ou s’il contient un poussin. 

La EFO a parrainé le Forum royal sur 
l’alimentation et la nutrition du 2 novembre, 
au cours duquel quatre présentations 
principales ont été offertes, notamment sur 
l’élimination du gaspillage alimentaire, la 
nutrition et le vieillissement en santé et la 
durabilité.

 Le forum est destiné aux diététiciens, 
nutritionnistes, chefs et autres 
professionnels de la santé.

La EFO participe à la Royal  
Pour la deuxième fois de son histoire, la Foire 
royale d’hiver de l’agriculture s’est tenue une 
fois de plus sous forme d’événement virtuel. 
La Egg Farmers of Ontario (EFO) a participé 
à l’événement de deux façons. 

Le 1er novembre, Janelle Caldwell (Gray 
Ridge Egg Farms) a animé une visite virtuelle 
au cours de laquelle elle a jeté un coup d’œil 
à l’intérieur d’un poulailler enrichi. Après 
la visite vidéo, Janelle était disponible pour 
répondre aux questions soumises par les 
élèves et les enseignants. 

Plus de 280 enseignants et environ 5 500 
élèves ont participé à la visite virtuelle des 
œufs. Parmi les nombreuses questions 
posées par les élèves, on peut citer la 

Ci-dessus : Sarah Brien (EFO) et Janelle Cardiff 
(Gray Ridge) initient les élèves à l’ovoculture.

En bas : Janelle donne aux élèves un aperçu de 
l’intérieur d’un poulailler.

DIFFUSIONmises a jour de

Zone Director adresse e-mail téléphoner
1 Scott Helps shelps@ymail.com 519-464-2744

2 Lorne Benedict lbenedict@eastlink.ca 519-281-3321

3 Dan Veldman dveldd@gmail.com 519-801-5216

4 Roger Pelissero rpelisseroeggs@gmail.com 905-984-0279

5 Brian Miller bwmiller@quadro.net 519-521-1325

6 Tonya Haverkamp tutzhaverkamp@hotmail.com 519-274-2574

7 Scott Brookshaw scott@grayridge.com 519-671-7568

8 George Pilgrim georgepilgrim@hotmail.com 905-376-6869

9 Ian McFall imcfall@burnbraefarms.com 613-498-8526

10 Marcel Jr. Laviolette marcel@falaviolette.com 613-806-2847

Pullet Alvin Brunsveld brunsvelda@gmail.com 519-319-1874

ÉNONCÉ DE MISSION DE LA  
EGG FARMERS OF ONTARIO
La Egg Farmers of Ontario est un organisme dirigé 
par les producteurs qui administre l’offre et la 
mise en marché ordonnée des œufs de façon à ce 
que les consommateurs puissent bénéficier d’une 
protéine fraîche, salubre, de grande qualité et à 
juste prix.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1
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